
 

BONNES PRATIQUES
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Choix d’une intervention

A-t-on utilisé tous les moyens avant d’intervenir chimiquement ?

                         DIVERSIFIER LES MOYENS DE LUTTE

Quels sont ces autres moyens ?

° Rotation des Cultures

° Choix d’espèces et ou d’essence de plantes résistantes naturellement 

° Identification du parasitisme perturbateur

° Lutte Culturale

° Lutte Biologique



Prévenir plutôt que guérir 
• La prophylaxie : ensemble des pratiques qui permettent de prévenir les maladies ou 

les attaques de ravageurs et/ou d'en limiter la propagation. Pour moins traiter, 
limiter en amont la propagation des maladies et des ravageurs, c'est la base de 
l'agriculture raisonnée !

 Bien choisir son matériel végétal : certaines variétés, certaines essences, sont 
plus sensibles à certaines maladies. 

 Fertiliser à la juste dose : trouver le bon équilibre entre le rendement, la qualité 
et l'état sanitaire des cultures.

   Veiller à maintenir un environnement parcellaire diversifié (haies, talus, 
bosquets, bandes enherbées...) hébergement d’une faune auxiliaire variée

 Taille et travaux en vert qui permettent de structurer et d'aérer la végétation 
sont des atouts majeurs à ne pas négliger.

Opérations qui contribuent à maintenir les cultures les plus saines possibles.

Quel est ce parasite ?
Comment il vit ?



Lutte culturale
Maintien des plantes dans des conditions optimales de culture 

• Façons culturales: travail du sol
• Rotation de culture
• Enfouissement ou destruction des résidus de culture et des bois de 

taille
• Destruction des plantes trop atteintes
• Choix de plants sains et résistants
• Réalisation de semis dans les meilleures conditions
• Destruction des adventices
• Fumures et amendements équilibrés
• Favoriser les échanges harmonieux entre la plante et son milieu
• Introduire de la variété dans les peuplements de végétaux
• Utilisation de plantes écrans
• Espacements entre les sujets



Allonger sa rotation : diversité, stabilité, rentabilité
pratique ancienne déjà employée au Moyen Age

 
L'agriculture moderne et intensive, surtout pour des raisons économiques, a entraîné
 le développement de rotations simplifiées qui ont contribué à appauvrir les sols et à 

recourir toujours davantage à la lutte chimique. 

Pourquoi diversifier ?
- Rompre le cycle des ravageurs se débarrasser naturellement des nuisibles

- Limiter les mauvaises herbes
- Améliorer la structure du sol alternance    d'enracinements différents

- Améliorer la fertilité du sol et l'alimentation des plantes

Même famille de plantes cultivée 
sur la même parcelle 

d'année en année, 
 

épuisement le sol
 favorisation

 et propagation des maladies.
 = 



 Valoriser la période d'interculture 
• Réaliser un faux-semis pour :

Lutter contre les adventices, contre les ravageurs et les maladies en détruisant 
les abris et les œufs des ravageurs

• Implanter un couvert végétal (lin,phacélie…) 
même non récoltée, entre deux cultures principales 
amélioration de la structure et de la fertilité des sols, 
diminution des adventices et des pathogènes dans la culture suivante,
immobilisation de l'azote pour une restitution à l'enfouissement...
Cultures intermédiaires pour le maraîchage de plein champ 

 Retarder la date de semis pour limiter les adventices
• Implantation de la culture après le pic de levée des adventices d'automne, 

ce qui permet de limiter les levées dans la culture.
• Très efficace sur les parcelles à forte pression d'adventices d'automne, 

Les herbicides d'automne sont particulièrement sujets au lessivage. 

Réduire leur utilisation en retardant la date de semis réduit aussi les impacts négatifs sur 
l'environnement.



Paillage



Lutte Mécanique 

• Désherbeur Mécanique

• Herse étrille

• Bineuse 

• Binette

• Ratissoir

• Sarcloir



Lutte Physique

• Désinfection du sol (vapeur, solarisation)

• Désherbage Thermique

• Trempage des organes végétaux

• Utilisation de températures modérées

• Radiations ionisantes (Laboratoire)



• Protégez vos jardins et potagers grâce aux bienfaits des huiles 
essentielles et aux plantes répulsives. 

• Le basilic, la sauge, la camomille, la liste est vaste pour satisfaire 
nos besoins.

• Applicable sur Fleurs légumes et fruits
• Nous pouvons ainsi stopper naturellement l’invasion des insectes et 

les maladies des plantes nuisibles. 
• Efficace grâce à ses vertus antibactériennes et antivirales. 
• La méthode la plus efficace au potager bio
• Les plus efficaces sont la lavande, la sauge, le romarin, la menthe 

et la santoline. 

• Autrement, le dosage à respecter est de 4 à 8 gouttes d’huile 
essentielle pour 3 litres d’eau d’arrosage.



Lutte Ethologique

• Piège sexuel

• Piège coloré

• Piège alimentaire

• Pièges lumineux

• Piège empoisonné

• Piège abris



Lutte Biologique

• Destruction des insectes nuisibles aux cultures a 
l’aide d’organismes biologiques

   (virus, bactéries, champignons)

• Destruction par des animaux prédateurs ou 
parasites

• Oiseaux et autres dans le milieu naturel
• Instauration dans les cultures d’un équilibre en 

introduisant un organisme vivant pour réguler la 
prolifération des ravageurs



























Divers Types de lutte biologique



PARASITES Fréquents

























































      









1) Identifier les pratiques visant à limiter les contaminations:

2)  Prendre en compte les risques au niveau de la zone à traiter:
- délais de rentrée
- conditions climatiques
 
Les conditions recommandées sont les suivantes :

 Vent inférieur à 20 km/h pour éviter les dérives de produits (degré 
d'intensité 3 sur l'échelle de Beaufort)
 

Pas de températures extrêmes
Se référer aux limites fixées sur l'étiquette du produit 

                

  
Pas de prévisions de pluie dans les 2 à 3h après le traitement (pour 
éviter le ruissellement)

MAIS une humidité de l'air la plus levée possible (matin ou soir)

- ;;;

Les BONNES PRATIQUES et l’application



- Délai d’emploi avant récolte!                     D A R

Le Délai Avant Récolte (DAR), exprimé en jours, indique le nombre de jours à 
respecter entre le traitement et la récolte. Il est indiqué sur l'étiquette du produit.
Ce délai doit être respecté pour ne pas dépasser les Limites Maximales de Résidus 
(LMR). Les experts fixent les LMR que l'on peut admettre dans les végétaux, 
garantissant ainsi l'innocuité pour le consommateur.



Élément de réglementation

• La réglementation concernant le transport de produits phytosanitaires 
distingue deux cas :
– Jusqu’à 50kg, il peut être effectué par n’importe quelle personne. Il faut 

vérifier qu’il n’y a pas de coefficient qui s’applique à certains produits 
dangereux faisant qu’en fait, c’est moins de 50 kg qui peuvent être 
transportés. 

• Au-delà de 50 kg et jusqu’à 1000 kg de produits transportés, c’est la 
dispense partielle de l’ADR ((Accord européen relatif au transport 
international des marchandises Dangereuses par Route) qui s’applique et 
ne concerne seulement que les véhicules agricoles.

• Tout véhicule routier transportant des marchandises dangereuses doit porté 
la signalisation adéquate (Losanges oranges) et être équipé en fonction de 
la dangerosité de son chargement.

3)   Transporter et stocker les produits:



4) Préparer l’application du produit ou de la bouillie:

-Vérifier les conditions  d’emploi autorisées à l’aide de:



-Réaliser un calcul de dose:

-Préparer la bouillie:

Attention vous devez correctement déterminer le 
volume de bouillie, pensez à l’étalonnage!



5) Appliquer le produit:

6) Ranger le matériel et gérer les résidus

7) Assurer la traçabilité tout au long du processus



1. Remplir la cuve au moins aux trois quarts ;

2. Arrêter le remplissage avant de lancer l’agitation si nécessaire ;

3. Si l’adjuvant a une action sur l’eau ou la dispersion, le mettre en premier ;

4. Puis incorporer les produits phytopharmaceutiques dans l’ordre suivant :

a. Les formulations sèches : les poudres, WG…
b. Les SL, SC
c. Les EW, EO
d. Les EC
e. L’éthephon, les oligos et autres

5. Finir avec l’adjuvant (s’il n’a pas d’action sur l’eau ou s’il mousse) ;

6. Compléter et ajuster le volume d’eau ;





Le Paillage

Naturel

Ecorce de pin
Coque de cacao
Miscanthus
Lin
Chanvre
Paille
 

Minéral
 
Sable
Ardoise
Pouzzolane
Graviers 
Billes d’argile

















































Les Animaux Amis du jardin



Identifier ses alliés

• Plutôt que de sortir le pulvérisateur et 
d’asperger tout ce qui bouge, apprenez à 
reconnaître les animaux qui contribuent à 
la bonne santé du jardin.



Coccinelle



Carabe



Abeille domestique



Abeille solitaire



Bourdon



Chrysope



Cloporte



Epeire



Guêpe solitaire



Perce oreille



Stapylin



Syrphe



Grenouille Rousse



Hérisson



Lezard des murailles



Vers de terre
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